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Comme son nom et sa fonction l’indiquent, la machine à café 
délivre évidemment des boissons chaudes… Mais pas seulement !
C’est aussi l’espace informel de la convivialité et de l’échange. Celui
où les informations circulent, où les liens se tissent : qu’on y parle
travail ou vie privée, on se rencontre, on interagit. tous ceux qui font
la vie de l’entreprise – salariés, dirigeants, collaborateurs externes –,
s’y croisent, tous métiers et services confondus, et peuvent commu-
niquer librement (donc efficacement).

Croire que la machine à café entraîne une perte de temps et 
de productivité, voire qu’elle favorise l’oisiveté, c’est nier que la
créativité, le bien-être et l’efficacité se nourrissent de la qualité de
l’ambiance et des échanges.

pour preuve, les résultats de l’étude menée pour Nespresso, 
spécialiste du café, par les instituts lH2 et Market vision1:
• 81 % des salariés français estiment que la pause café est indispen-
sable pour garder l’esprit clair et repartir plus efficacement au travail.
ils sont 77 % à en consommer quotidiennement, la moyenne étant
de trois gobelets par jour.
• 75 % des personnes interrogées considèrent la pause café utile pour
renforcer la cohésion au sein d’une équipe. Mieux, 79 % des respon-
sables des ressources humaines pensent qu’elle permet de limiter les
tensions.
• Seuls 11 % des managers estiment ce moment opportun pour faire
passer des messages, alors que les salariés sont trois fois plus nom-
breux à le juger.

la caféine est donc loin d’être le seul élément dopant de la machine
à café !

La machine à café

1. Le Figaro, 15 octobre 2009.



120 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

une mAcHine à cAFÉ ? oui, mAiS…

• Accessible : elle ne doit pas devenir la chasse gardée de quelques-
uns, mais est au contraire un espace accessible à tous. dans la mesure
du possible, l’appareil sera donc situé dans un lieu de passage plutôt
qu’au sein d’un service ou d’un bureau, par exemple.

• Conviviale : la pièce doit être agréable, le mobilier adapté. dans
certaines entreprises, le local à café communique en outre avec une
terrasse couverte où les fumeurs peuvent également prendre leur
pause.

• Sans limitation d’accès : lorsque les situations professionnelles 
de chacun et les espaces de travail le permettent, nul besoin de 
restreindre l’utilisation de la machine à café à des plages horaires,
des fréquences ou des durées imposées. essayez si possible l’auto-
discipline, la régulation collective.

• À proximité d’un espace d’information: revue de presse concer-
nant l’entreprise, journal interne à disposition, tableau d’affi-
chage… Avec son cadre et son ambiance propices à la détente, la
pause café est le moment idéal pour diffuser les nouvelles et revenir
sur les informations qui étaient passées inaperçues dans le flot de
l’action.
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